
Saumure de tradition

Saumure de qualité depuis 1880
Une seule saumure, adaptée à la production destinée à la congéla-
tion et à la confection de produits frais
Convient à tous les procédés de fabrication en boulangerie
Fabrication dans le cadre d’un procédé à membrane sans mercure
Solution à 36 % à diluer avec de l’eau
Disponible en bidon de 7,5 kg ou 20 kg
Livraison gratuite à partir d’une commande de 20 kg

Les pâtisseries à la saumure affichent une longue tradition en Allemagne du sud. Comme c’est le cas de 
nombreux produits du quotidien, l’invention des pâtisseries à la saumure est le fruit d’un malheureux incident. 
Ainsi, en 1839, un boulanger aurait confondu l’eau sucrée pour badigeonner ses pâtisseries avec la saumure 
qu’il utilise pour nettoyer ses plaques de cuisson. C’est ainsi que les premières pâtisseries à la saumure 
auraient vu le jour.

En 1880, à Ellwangen, Ludwig Lock a inventé la saumure pour les bretzels telle que nous la connaissons au-
jourd’hui. En qualité de premier fabricant, il a vendu son mélange de saumure pour fabriquer les pâtisseries à 
la saumure aux boulangeries de sa région.
Aujourd’hui encore, dans la région d’Ostalb, nous produisons la saumure pour bretzel en nous inspirant de sa 
recette originale.
Aujourd’hui, la pâtisserie à la saumure et la saumure de Lock est connue au-delà de l’Ostalb et même au-de-
là des frontières de l’Allemagne. Nous exportons la saumure de tradition d’Aalen dans le monde entier.
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Chiffons pour percoler la saumure en polyester thermonisé
Résiste aux taches d’humidité
Bande auto-agrippante avec crochets/boucles jaune très résistant
Livraison rapide en tailles standard et spéciales
Également disponible avec un ourlet creux et des barres
Confectionné main dans notre site d’Aalen
Authenticité attestée avec le logo LOCK cousu!

Serve à la neutralisation de saumure usagée
Livré avec le liquide témoin pour contrôler le degré de neutralisation
Seule la saumure neutralisée pourra être mise au rebut avec les 
eaux usées

Contrôle rapide et fiable de la concentration en saumure

Mini-perles
Plus facilement soluble grâce à la forme en perle et à la surface plus 
grande

Neutralisateur

Aréomètre

Chiffons pour percoler la saumure

Perles de saumure


